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Environnement & Sécurité

Accompagnement
à la mise en place
de la réforme du contrôle
réglementaire des VLEP
L’exposition des travailleurs aux agents chimiques est une véritable préoccupation publique.
La réforme du contrôle des VLEP présente une nouvelle approche pour une meilleure protection
des salariés.
La réglementation relative aux contrôles des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) a été profondément
modiﬁée par le décret et l’arrêté du 15 décembre 2009, pour mise en oeuvre en 2010.
Pour les établissements relevant du Code du Travail, l’employeur doit faire procéder annuellement à des contrôles
réglementaires du respect des VLEP par un organisme accrédité. Ces contrôles portent sur :

• les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 (CMR 1 et 2) ;
• les Agents Chimiques Dangereux (ACD), en cas de risque non faible mis en évidence dans l’évaluation du risque
chimique.

L’organisme accrédité, qui réalise les prélèvements, doit également déﬁnir une stratégie de prélèvement sur la base
des données communiquées par l’employeur, notamment le résultat de l’évaluation des risques chimiques.

VOS ATTENTES
Aﬁn de maîtriser cette démarche, vous souhaitez :

> conﬁrmer la pertinence de votre analyse des risques d’exposition aux substances
>
>
>
>
>

chimiques pour votre établissement ;
identiﬁer les groupes homogènes d’exposition, propres à votre activité
et à votre organisation ;
organiser une démarche itérative pour en maîtriser le budget ;
optimiser le programme de mesures pour l’intégrer au mieux dans la production ;
disposer d’un accompagnement pour gérer la communication, en interne
et en externe, tout au long du projet ;
être guidé pour déﬁnir les moyens de réduction des expositions des opérateurs.
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